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Ce circuit de 13 jours en Espagne vous transportera dans l'une de ses plus belles régions : l'Andalousie. Une 
région entre Nature et Culture, une terre chaleureuse, hospitalière et joyeuse, parée de collines, de plaines 
agricoles, de fleuves et de rivières bordant la côte sud de l'Espagne. Elle fut sous la domination des Maures 
du VIIIe au XVe siècle, dont elle a hérité le style architectural, avec des bâtiments emblématiques tels que 
le palais de l'Alcázar à Séville, chef-lieu de la région, la mosquée-cathédrale de Cordoue et le palais de 
l'Alhambra de Grenade. C’est ainsi que vous découvrirez les villes de Grenade, Cordoue, Séville, Jerez de la 
Frontera, Cadix, Ronda, entre autres, qui renferment des trésors insoupçonnés.   

 

VOTRE PROGRAMME 

 

Jour 1 – 02/10/2023 : Paris – Malaga  

Rendez-vous à l’aéroport de Roissy CDG 2F et accueil par votre accompagnatrice ATC ; formalités 
d'enregistrement et d’embarquement, puis départ à destination de Malaga sur vol régulier AF 1746 à 
09h40. A votre arrivée, vers 12h15, accueil par votre guide francophone qui vous accompagnera durant 
circuit. 
Départ pour une visite panoramique de Malaga en commençant par le Gibralfaro (la colline du far), 
couronné de murailles du 14ème siècle. La vue embrasse la ville, le port et son site. Poursuite des visites 
avec l’Alcazaba, el Paso de la Alameda, la cathédrale, l'extérieur des arènes. Déjeuner dans un restaurant 
en cours de visites. En fin de journée, installation, dîner et nuit à l'hôtel à Malaga. 
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Jour 2 – 03/10/2023 : Malaga – Grenade (130 kms environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en bus pour Grenade. Visite de l'Alhambra, incontestable chef d'œuvre de l'architecture islamique 
en terre d'Espagne, le Generalife et ses merveilleux jardins, ainsi que l'élégant Palais de Charles Quint 
construit dans le plus pur style de la Renaissance italienne. 
Après le déjeuner, départ pour une visite de la Cathédrale et de la Capilla Real (Chapelle Royale) qui abrite 
les tombeaux des rois catholiques ; ces derniers voulurent reposer sur le lieu de leur victoire sur les 
Musulmans. Une dernière visite sera consacrée à la Chartreuse dont la sacristie est l'une des grandes 
réussites du rococo espagnol.  
Après le diner, départ pour une SOIRÉE FLAMENCO dans une grotte gitane, panoramique Alhambra 
illuminée en profitant d’un verre de vin durant l’spectacle.  
Installation, déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel à Grenade. 
 

Jour 3 - 04/10/2023 : Grenade – Ubeda – Baeza (155 kms environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Avant de quitter Grenade, nous effectuons une promenade dans le quartier de l'Albaicin aux ruelles 
tortueuses et pentues qui a conservé son aspect mauresque et d'où l'on jouit d'une vue magnifique sur 
l'Alhambra et le Generalife. 
Départ vers UBEDA, une petite ville qui semble surgie tout droit du 16ème siècle avec la Plaza Vasquez de 
Molina entourée de palais aux nobles façades. Visite de la Chapelle del Salvador, conçue par Diego de 
Siloe en 1536 : emblème de la ville, elle est l'un des exemples les plus représentatifs de l'art religieux 
andalou à la Renaissance. Puis continuation vers Baeza, installation et déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du Palais de Jabalquinto, parfait exemple de gothique flamboyant : la façade traduit 
bien l'engouement de la noblesse de l'époque pour une décoration très chargée. 
Dîner et nuit à l’hôtel à Baeza. 
 

Jour 4 - 05/10/2023 : BAEZA – JAEN – CORDUE (156 kms environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers Jaen (60 kms), rencontre avec la guide locale pour la visite de la vieille ville. Visite de la 
cathédrale d'un très beau style Renaissance et des bains arabes datés du 11ème siècle et découverts sous le 
Palais Villardompardo : ces bains comptent parmi les plus beaux d'Andalousie. 
Déjeuner à Jaen, puis continuation vers Cordoba (Cordoue). Une promenade nous permettra de saisir le 
charme de la vieille ville : au fil de ses ruelles sinueuses et étroites, nous aborderons la Plaza de la 
Corredera, la Plaza del Potro et visiterons la Torre de Calahor (extérieur) et le Palais du Marquis de Viana, 
véritable anthologie du patio andalou.  
Installation, dîner et nuit à l'hôtel à Cordoue. 
 

Jour 5 - 06/10/2023 : CORDOUE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Journée consacrée à la découverte de Cordoue, cette ancienne colonie carthaginoise qui devint une des 
perles de la province romaine d'Hispanie, puis une des cités majeures du Royaume Wisigoth. En 756, Abd 
er Rahman, seul survivant de la dynastie des Omeyyades de Damas, se réfugia à Cordoue et la cité devint le 
siège d'un nouvel émirat. Visite de la Médina Az Zahara, vaste palais édifié par un émir en 936 près de 
Cordoue. 
Déjeuner typique Cordobés (Rabo de Toro) dans un bon restaurant en cours de visites, puis visite de la 
Mosquée-Cathédrale édifiée sur l'emplacement d'un ancien temple romain dont la célèbre forêt de 
colonnes rivalisait en somptuosité avec les plus prestigieux oratoires musulmans. Découverte de la Juderia, 
ancien quartier juif, dont la synagogue est la seule, avec celle de Tolède, à subsister en Espagne. Enfin, 
visite de l'un de ces édifices qui retracent l'histoire de la ville de Cordoue : l'Alcazar, ancien palais maure 
qui fut ensuite utilisé par l'Inquisition. 
Dîner et nuit à l'hôtel à Cordoue. 
 
 
 



Jour 6 - 07/10/2023 :  Cordoue – Carmoma – Italica – Séville (150 kms 

environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers une région doucement vallonnée, « la Campinã », où les oliveraies et les vignobles composent 
une belle mosaïque agricole. Les cités qui s'y succèdent, telle Carmoma qui s'étend entre Cordoue et 
Séville, le long du Guadalquivir, témoignent de 3000 ans d'histoire. Visite de l'église Santa Maria la Mayor 
qui conserve des retables d'une rare beauté et arrêt à la nécropole romaine, un site archéologique du 1er 
siècle, l'un des plus importants d'Andalousie où sont recensées plus de 300 tombes. 
Déjeuner au restaurant, puis continuation vers Italica : sur une colline plantée de cyprès dominant la 
plaine du Guadalquivir, on découvre les vestiges de cette ville romaine fondée par Scipion l'Africain en 206 
avant J.Ch.   Dans l'enceinte archéologique, on remarquera l'amphithéâtre et de beaux pavements inspirés 
des mosaïques ibériques. Arrivée à Séville en soirée, installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 7 – 08/10/2023 : Séville 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée consacrée à la découverte de Séville avec votre guide locale. Héritière de l'Hispalis romaine, Séville 
se développa grâce à la richesse de l'oasis que constitue la vallée du Guadalquivir. Conquise dès 1248 par 
les troupes de Ferdinand 3, elle dut sa richesse à la découverte de l'Amérique et devint l'un des plus riches 
foyers de la culture ibérique. 
Au cours d'une promenade au cœur de cette ville, il est impossible de résister au charme du quartier de 
Santa Cruz avec ses ruelles sinueuses, ses maisons pittoresques et ses patios fleuris. Visite de l'Alcazar, 
parfait exemple de l'architecture mudéjare, puis découverte de la Casa de Pilatos où se mêlent style 
mudéjar et style renaissance. 
Déjeuner MENU « TAPAS » dans un Restaurant typique en cours de visites, puis continuation 
pour le Musée Provincial des Beaux-Arts, installé dans l'ancien couvent de la Merced : celui-ci 
offre un panorama de la peinture espagnole, des primitifs au 17 ème siècle. Dîner et nuit à l’hôtel 
à Séville.   
 

Jour 8 – 09/10/2023 : Séville 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
Deuxième journée consacrée à la découverte de Séville. de l'hospital de la Caridad , fondé au 16ème siècle 
grâce aux libéralités de don Miguel de Manara. Nous découvrirons ensuite la Cathédrale construite à 
l'emplacement de la grande mosquée. De cet ancien édifice subsistent le minaret, la fameuse Giralda 
d'époque almohade, et la charmante cour des Orangers. Nous visiterons également la Capilla Mayor et le 
Trésor de la Sacristie des Calices. 
Déjeuner avec MENU « PAELLA » en cours de visites. puis promenade dans la ville pour découvrir le portail 
du Palais de San Telmo et le parc Maria Luisa qui jouxte la belle place d'Espagne. Dîner et nuit à l’hôtel à 
Séville.   
 

Jour 9 – 10/10/2023 : Séville – Arcos de la Frontera – Jerez de la Frontera 

(200 kms environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ sur la route de «los pueblos blancos» ; arrêt à Zahara de la Sierra,  à El Bosque et dans d'autres 
villages typiques de cette région. Déjeuner en cours de route et arrivée à Arcos de la Frontera, une cité 
étonnante juchée sur un éperon rocheux au-dessus du rio Guataleta. Promenade à pied dans les ruelles 
étroites qui font tout le charme d'Arcos, jusqu'à la Plaza del Cabildo et l'église Santa Maria (façade, 
retable et fresques).  
Déjeuner au restaurant en cours de route, puis continuation jusqu'à Jerez de la Frontera : dans le 
centre historique, visite de l'église San Miguel représentative du style isabelin et dont le retable 
est un ouvrage de la fin de la Renaissance. Installation, dîner et nuit à l'hôtel à Jerez de la Frontera. 
 
 



Jour 10 – 11/10/2023 : Jerez de la Frontera – Cadix - Jerez de la Frontera 

(200 kms environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
A Jerez, nous partons pour une visite guidée de l'Ecole Royale Andalouse d'Art Equestre : 
installations, écuries, jardins, musée des attelages et entraînement des chevaux. 
Déjeuner dans un restaurant à Jerez et reprise de la route pour Cadix. 
Nichée sur l'île de Leon, Cadix s'inscrit au cœur d'un étonnant littoral de lagunes, de plages et de marais 
salants. Ville fortifiée bâtie sur un rocher dont le port fut intimement lié à l'évolution historique de toute la 
péninsule ibérique, depuis l'occupation carthaginoise jusqu'au 19ème siècle. Promenade sur les Alamedas : 
construites au 20ème siècle à la mode des jardins sévillans, elles offrent des vues imprenables sur l'océan. 
Au cours d'un tour de ville, nous nous attacherons particulièrement à la cathédrale mi-baroque, mi-
néoclassique ainsi qu'à l'hôpital des Femmes. Retour à Jerez de la Frontera, dîner et nuit à l'hôtel. 
 

Jour 11 – 12/10/2023 : Jerez de la Frontera – Gibraltar - Algeciras (195 kms 

environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ vers Gibraltar dont l'histoire est intimement liée à sa position géographique. De conquête en 
reconquête, c'est au 18ème siècle, pendant la guerre de succession d'Espagne que les Anglais l'envahissent à 
leur tour. Découverte de la partie haute du rocher en téléphérique ; cette partie, déclarée réserve 
naturelle est l'une des plus plaisantes de Gibraltar : visite des tunnels du Grand Siège, un ensemble de 
galeries (60 kms) creusé par les Anglais pour défendre le rocher lors du siège franco-espagnol en 1780, de 
la grotte de San Miguel et du château arabe (moorish castle) idéalement situé pour surveiller la baie. Arrêt 
à Europa Point, la pointe la plus au sud de l'Europe, qui offre des vues spectaculaires sur l'Afrique du Nord 
à travers le détroit (visite obligatoire en MINIBUS SPECIAL avec radioguide).   
Déjeuner au restaurant à La Línea de la Conception, puis continuation pour la visite d’Algeciras, un port 
important ; la Plaza Alta est le cœur emblématique de la ville avec sa fontaine de brique et d'azujelos des 
années 1930, entourée de palmiers. Installation, dîner et nuit à l'hôtel à Algeciras. 
 

Jour 12 – 13/10/2023 : Algeciras – Ronda – Mijas – Costa del Sol (265 kms 

environ) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction de Ronda par les routes A377 et A369. Au cœur de la Serrania de Ronda, la ville 
bénéficie d'un site exceptionnel : érigée sur un plateau rocheux, elle offre une vue spectaculaire sur la 
Gorge du Tajo. Elle recèle un patrimoine architectural unique, mêlant constructions musulmanes et 
églises. Visite de la vieille ville : le Puente Nuovo, les Arenes, la Basilique Santa Maria La Mayor, la Maison 
du Roi Maure, les jardins de Forestier, le portail du palais du Marquis de Salvatierra, les Bains Arabes. 
Déjeuner dans un restaurant à Ronda, puis continuation par la route A397 vers Mijas où nous découvrirons 
la vieille ville, ses maisons basses et ses grilles artistiques. Reprise de la route pour la Costa del Sol. 
Installation, dîner et nuit à l'hôtel.   
 

Jour 13 – 14/10/2023 : Costa  del  Sol - Aéroport de Malaga - Paris 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
Check-out. 
A 11h00, transfert avec assistance jusqu’à l’aéroport de Malaga, formalités d'enregistrement et 
d’embarquement, puis envol pour la France sur vol régulier AF 1747 à 13h05. 
Arrivée à Paris CDG 2F à 15h40. 

Fin de nos prestations  



 
       

LES HORAIRES DE VOLS : 

ALLER le 02/10/2023 : PARIS CHARLES DE GAULLE 2F / MALAGA - VOL AF 1746 – 09h40 - 12h15 

RETOUR le 14/10/2023 : MALAGA / PARIS CHARLES DE GAULLE 2F – VOL AF 1747 – 13h05 - 15h40 
 

 

PRIX PAR PERSONNE : 2 810 € sur la base de 20 participants – 2 650 € sur la base de 26 

participants (non compris l’accompagnateur) 
Ces prix sont calculés à la date du 02/02/2023. Conformément aux articles L211-12, R211-8 et R211-9 

du Code du Tourisme, les prix prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse pour 

tenir compte des variations du coût des transports, des redevances, taxes et des taux de change. Vous 

serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ pour des 

séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces 

prix sont calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du 

monde proposera au voyageur un avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne. Le prix 

indiqué sur votre contrat, à la réservation, sera le tarif de la base 15 participants. Ce tarif sera révisé si 

le nombre de 20 participants est atteint au moment du départ du voyage. 

 

Ces prix comprennent :  
 

- Le transport Paris CDG / Malaga / Paris CDG sur vols réguliers Air France. 

- Les taxes d’aéroport d’un montant de 43.68 € à la date du 02/02/2023, et sujettes à des 

modifications par la compagnie aérienne Air France. 

- L’hébergement de 12 nuits en chambre double en hôtels 3*/4* normes locales (1 nuit à Malaga, 1 

nuit à Grenade, 1 nuit à Baeza, 2 nuits à Cordue, 3 nuits à Seville, 2 nuits à Jerez de la Frontera, 1 

nuit à Algeciras, 1 nuit dans la Costa del Sol). 

- La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 13. 

- Le transport en autocar grand tourisme, et des oreillettes durant tout le circuit. 

- Les services d’un guide accompagnateur francophone du jour 1 au jour 13 à l’aéroport de Malaga. 

- Les visites avec guides locaux lorsque nécessaire, droits d’entrées selon le programme ((MALAGA - 

Cathédrale, Alcazaba ; GRENADE - Cathédral, Chapelle Royal, Alhambra/Generalife, Chartreuse ; 

UBEDA, BAEZA, JAEN - Cathédrale, Baños Arabes ; CORDUE - Mosquée (entrée + écouteurs 

obligatoires) Synagogue, Alcazar, Palais de Viana, Medina Azahara ; CARMONA  - Necropolis Eglise 

de Santa Maria ; SEVILLE, ITALICA - Cathédral/Giralda, Alcazar, Casa Pilatos, Musée de Beaux-Arts, 

Hospital de la Caridad ; CADIZ - Cathédrale, Hospital de las Mujeres ; RONDA - Basilica Santa Maria 

la Mayor, Plaza de Toros). 

- L’assistance d’une accompagnatrice ATC au départ de Paris. 

- L’assurance assistance-rapatriement. 

- Les pourboires usuels. 
 

Ces prix ne comprennent pas :  
 

- Les boissons pour les repas pris dans les hôtels, et dépenses personnelles. 

- Le port des bagages. 

- Le supplément chambre individuelle pour la totalité du circuit : 488€ par personne. 

- L’adhésion à l’association et les frais de dossier pour l’année 2023. 

- L’assurance couvrant l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages, l’assistance médicale (y 

compris COVID) : 3%/personne du prix total du voyage (minimum 10 €/personne), à souscrire lors 

de l’inscription au voyage. 

- Les services non mentionnés dans «ces prix comprennent». 
 

CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTES 

Pour ce voyage, les conditions particulières de vente de l’ATC s’appliquent, notamment en ce qui concerne les 
frais d’annulation. 

 

Il sera automatiquement retenu pour chaque participant inscrit les frais suivants, calculés sur le 

montant total du voyage. 

- 30€ jusqu’à 90 jours du départ 

- 15% de 89 à 60 jours du départ 

- 30% de 59 à 45 jours du départ 



- 50% de 44 à 30 jours du départ 

- 75% de 29 à 08 jours du départ 

- 90% de 07 à 03 jours du départ 

- 100% à moins de 3 jours du départ 
 

ASSURANCES : ATC Routes du Monde recommande de souscrire l’assurance optionnelle couvrant 

l’annulation, l’interruption de séjour, les Bagages. Le partenaire d’ATC Routes du Monde est AXA 

Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur sur sa demande. 
 

TRANSPORT : Les horaires seront reprécisés en temps utiles avant le début du voyage conformément 

à l’article L211-10 du Code du Tourisme. Les documents nécessaires vous seront remis ainsi que les 

informations sur l’heure prévue de départ ainsi que les heures prévues des escales, des 

correspondances et de l’arrivée. Le prix des taxes aériennes ne dépend pas de notre politique tarifaire, 

elles peuvent augmenter sans préavis. 
 

HEBERGEMENT : Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront 

acquitter le supplément chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne 

pour partager la même chambre (se reporter à nos conditions particulières de ventes rubrique « Prix 

forfaitaire - chambre à partager »). 
 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : Vous serez rattaché à un groupe de 20 voyageurs approximativement, 

sous réserve de réunir le nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes. 
 

PERSONNE A MOBILITE REDUITE : Nous ne pouvons pas garantir les conditions adéquates en 

matière d’accessibilité (transports, visites, hébergements etc…). De façon générale, ce voyage n’est 

donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.   

FORMALITES : Concernant les conditions de POLICE et de SANTE, le voyageur se réfèrera au 

programme. En cas de modifications substantielles de ces formalités, les participants seront informés 

par mail (veillez à surveiller vos messageries régulièrement avant le départ). Il vous appartiendra de 

vous conformer à ces formalités. En cas de refus d’entrée sur le territoire pour non-conformité, ATC 

ROUTES DU MONDE ne pourra pas être tenue pour responsable et aucun remboursement ne pourra 

être exigé. 
 

FORMALITES DE POLICE 

Les informations ci-dessous concernant les formalités de Police et les recommandations en matière de 

santé sont données à titre indicatif, dans la mesure où elles sont susceptibles de changer selon 

l’évolution de la situation sanitaire et les nouvelles conditions d’accès imposées le cas échéant par le 

pays. Pour plus de renseignements, consultez http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-

voyageurs. Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou 

l’ambassade des pays de destination.  
 

Formalités de POLICE pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en 

cours de validité. 

Visa : Aucun 

Vous voudrez bien nous envoyer, dès réception de votre contrat d’inscription, la photocopie 

de la 2e double page de votre carte nationale d’identité ou de votre passeport.  
 

SANTE : Les formalités pouvant changer fréquemment au gré de l’évolution constante de la situation 

sanitaire et par souci de vous délivrer une information qui soit d’actualité, nous vous invitons à 

consulter avant de réserver, et ensuite régulièrement, les sites Internet suivants avant le départ : 

• Les Conseils aux voyageurs du site du Ministère des Affaires Etrangères indiqué ci-dessus. Pour plus 

de renseignements, vous pouvez consulter le site du Ministère français de la Santé qui publie des 

informations et des recommandations sur les risques sanitaires du ou des pays de votre voyage sur le 

site http://www.sante.gouv.fr. ou renseignez-vous également sur le site de l’Institut Pasteur 

: www.pasteur.fr. 
 

Nous vous conseillons de vous procurer la carte européenne d'assurance maladie qui  

permet de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos dépenses de santé au moins deux 

semaines avant votre départ. Toutes les informations concernant cette carte sont disponibles sur le site 

: http://www.ameli.fr. 
 

Si vous avez un traitement en cours, prévoir vos médicaments habituels accompagnés de l’ordonnance. 

Prévoyez de bonnes chaussures de marche qui tiennent bien la cheville et des vêtements confortables. 
 

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement 

du programme du voyage et peuvent évoluer à tout moment.  
 

INFORMATIONS PRATIQUES 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs
http://www.sante.gouv.fr/
http://www.pasteur.fr/
http://www.ameli.fr/


 

REGLEMENT 
 

Acompte à l’inscription : 30% du montant total du voyage par personne. Possibilité de paiement en 

3 fois par carte bancaire ou par chèque. 

Solde : 1 mois avant le départ, sans rappel de notre part. 

 
 

INSCRIPTIONS 

ATC ROUTES DU MONDE 

9 rue du Château Landon 75010 Paris 

Tel : 01.55.26.93.70 ou 76 

Boutique-atc@atc-routesdumonde.com 

Accueil du Lundi au Vendredi de 9H à 17h 

Inscription et paiement en ligne possibles sur : www.atc-routesdumonde.com 

 

 
 
 

 

http://www.atc-routesdumonde.com/

